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NOUVEAU l Installé à la ruche  

d’études Digiphyse est spécialisé  
dans la modélisation 3D et la production 

 
développe également un logiciel  

 

Après 15 ans passés dans 
la grande distribution, 
Christophe Eechaute, 
43 ans, a eu envie de se 

lancer dans l’entreprenariat… Son 
idée ? Proposer aux clients des  
objets personnalisables. Il décide 
de se lancer à son compte après 
avoir testé le concept au sein de la  
Créative Attitude (incubateur 
Auchan). « J’ai eu le déclic et me 
suis lancé en avril 2015 en créant 
Digiphyse. » explique-t-il.

 
 
« Je n’invente rien de nouveau, 
j’offre juste un nouveau service, 
une nouvelle façon de produire un 
objet ». 
Reposant sur la modélisation 
3D et des modes de productions 
innovants (impression 3D, dé-
coupe laser…), Digiphyse peut 
ainsi réaliser toutes sortes de 
produits personnalisés pour ses  

 

clients : des montures de lunettes 
au mobilier design en passant par 
les accessoires de mode… 
Toute jeune, l’entreprise est  
encore en plein développement.  
Les premières « gammes » de  
produits  personnal i sables  
devraient voir le jour avant l’été. 

Du projet 
à l’objet
avec Digiphyse

La boucherie 
Dhalluin devient D&M 
Les Tourquennois, Mohammed Oussaiti  
et Dyene Aitameune, ont repris la boucherie 
Dhalluin. Après une remise à neuf  
de la façade et de la surface de vente,  
le commerce est devenu une boucherie 
hallal. La viande de qualité et pour tous,  
est toujours le credo de cette enseigne  
bien connue de la rue de Gand.  

 
d’un large choix de produits : bœuf, agneau, 
veau, mais aussi une partie traiteur  
et rôtisserie. La livraison à domicile  
devrait voir le jour prochainement ainsi 
qu’un étalage de fruits et légumes. 

 D&M
 169 rue de Gand (03 20 01 40 33) 

BEAUTÉ
REPRISE

La beauté, l’univers de Malika

Un havre de paix et de bien-être pour tous  

Beauté ». Elle propose un large choix de presta-

en passant par la pose d’ongles, l’extension de 
cils ou le peeling.
« L’institut de Roubaix était sublime, et  
pourtant je me sens beaucoup mieux ici. » 
Avec une meilleure visibilité, la proximité et la  
concurrence amoindrie, Malika est heureuse 
d’avoir élu domicile à Tourcoing. 
Même les messieurs ont leur place à l’institut. 
Avec ou sans rendez-vous, n’hésitez pas à aller 
vous faire pomponner ! 

INFOS +

INFOS +
 @ www.digiphyse.com

 Univers beauté
 Centre Général de Gaulle, 1 rue d’Havré  
 (03 20 23 00 16)
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Offrir l’accès à la personnalisation…

http://digiphyse.com/
https://www.google.fr/maps/place/1+Rue+d'Havre,+59200+Tourcoing/@50.7199372,3.1591006,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32f2b33bd0b9f:0xc0cd51235cca3901
https://www.google.fr/maps/place/169+Rue+de+Gand,+59200+Tourcoing/@50.731067,3.1571395,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32f27ee6e9009:0xe846e6b3e061a692
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   Âge tendre
et chevaux de bois 

   
u’il fasse beau, qu’il vente, 
qu’il pleuve, en hiver comme 
en été, pour le 14 juillet ou la  
traditionnelle Saint-Louis,  
Arlette est là, toujours prête  

à lancer le manège et faire valser le pompon.  
Il faut une journée à la Tourquennoise de  
52 ans pour monter, seule, le manège familial. 
Et c’est du lourd ! Le manège est en bois. Un  
trésor familial de cinquante ans bien sonnés, 
mais qui ne fait pas son âge, tant Arlette est 
aux petits soins. Un coup de peinture par-ci, 
une couche de vernis par-là… « Il n’y a que 
la soudure que je ne fais pas, car mon père  

  
Ginette, aujourd’hui à la retraite, ne peut  
s’empêcher de donner un coup de main à sa  

« Je simonise et lustre les sujets, 
explique la foraine de 76 ans, au caractère bien 
trempé. 

Ce manège, c’est leur vie
Ginette se souvient du carrousel de sa grand-
mère Julienne, la mère de son père. « Des  

vrais chevaux, puis par la vapeur, avant que 
tout soit électrique. » Le manège, trop lourd à 
entretenir, a été vendu au parc Bagatelle juste 
avant la naissance d’Arlette. Avec son mari 
Jacques, lui-même forain, Ginette a perpétué 
la tradition familiale, avec le manège que l’on 
connaît aujourd’hui. Arlette, qui les aidait 
depuis son adolescence, a pris la suite de ses 
parents au décès de son père, il y a six ans. 
Aujourd’hui, le manège tourne à Tourcoing et 
dans la vallée de la Lys, dans les ducasses et 
jusqu’aux Berlouffes à Wattrelos. « Certains 
habitués attendent leur tour pour avoir l’avion, 
le dauphin ou le poisson qu’ils préfèrent. 
D’autres, qui ont connu le manège quand ils 
étaient petits, viennent avec leurs enfants, voire 
leurs petits-enfants. » Ainsi tourne le manège 
de la vie. 

RENCONTRE l  
 

 

 la mascotte du manège. 

Q

La Foire d’Hiver s’installe dans le centre-villede Tourcoing  du 12 février au 6 mars, jusqu’au Week-end Géant
 

Journéepromotionnelle samedi 27 février : 1 ticket acheté 
=

1 ticket offertvalable sur tous les manèges.

* pour les manèges enfantins

Distribution de places gratuites* !

INAUGURATION  le 13 février à 16h en présence  
des mascottes des Ch’tis Lutins. 
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On raconte que la Vierge  
détourna son regard des Flandres 
et se tourna vers la France pour 
chasser la peste qui s’y abattait. 
Cette église, chargée d’histoire, 
reste, aujourd’hui, un endroit 
où des centaines de croyants se 
recueillent. 
L’église forme un ensemble peu 
commun avec 3 sanctuaires 
juxtaposés. Le retable, pièce  
maîtresse de cette église, datant 
de 1750, a subi il y a quelques 
mois des dégâts des eaux qui 

ont provoqué la prolifération du 
mérule qui a largement abîmé la 
peinture. Cette église n’est pas 
classée monument historique 
mais le retable fait partie des 
objets classés et protégés. Il est 
impératif qu’il soit rénové. 
Les travaux de restauration ont 
débuté le 7 janvier et se prolon-
geront jusqu’au 7 avril 2016. 
Le prix de la restauration est à  

hauteur de l’objet et s’élève à  
115 500 euros. Bien sûr, la Ville 
n’est pas seule à subventionner 
les travaux (20 %), la Direction 
régionale des affaires culturelles 
(50 %) et la réserve parlemen-
taire de Gérald DARMANIN 
(30 %) participent elles aussi. 
L’église reste accessible au public 
et les messes ont lieu chaque  
semaine. 

MARLIÈRE l e

Un 
sont invités à partager leur repas au centre socioculturel 
de Belencontre. 
12h15 : les tables sont dressées, les participants attablés, le service 
peut commencer ! 
C’est l’équipe de l’atelier cuisine, une dizaine de bénévoles, qui  
est aux commandes de ces premières « Tables d’hôtes » de l’année qui 
se sont déroulées le 29 janvier dernier. Pour ce rendez-vous, la chaleur 
de l’Espagne est à l’honneur. Une quarantaine de personnes est venue 
se régaler et partager un bon moment autour d’une paëlla et d’une 
salade de fruits. 

 
vous inscrire auprès du centre socioculturel. Elles ont lieu chaque  
dernier vendredi du mois. 
À vos agendas, le prochain repas a lieu le 26 février !  

  CSC Belencontre - avenue J.F Kennedy - 03 20 94 13 57
 

L’Espagne est dans votre assiette !

NOM DE LIEU 

Caporal Delrœux 
(Rue) 
BOURGOGNE l La rue du Caporal 
Delrœux a été dénommée ainsi à l’occasion 
du 8 mai 1968. Ce militaire, né en 1785, 
s’est engagé dans l’armée de Napoléon à 
dix-sept ans. Il vécut une tragique épopée 
en étant fait prisonnier et déporté sur l’île 
de Cabrera en Espagne pendant 5 ans. 

comme instituteur. Plus tard, il décida  
de retracer le récit de ses aventures qu’il 
rédigea dans un registre de 175 pages.  
Ce manuscrit resta longtemps dans la 
famille Delrœux avant d’intégrer les  
collections municipales. 

 

 Église Notre-Dame-de-la-Marlière, rue de la MarlièreINFOS +

Des travaux pour le patrimoine
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À GAGNER 

un tirage photo Tonki 
d’une des photos 

de Sébastien Jarry, 
et deux places 

de cinéma.

L’UNION 

Une expo 
et un jeu
de piste  
pour les fans  
de Dofus
À l’occasion de la sortie  
de Dofus, le premier  
long-métrage d’Ankama,  
entreprise installée à la Plaine Images 
depuis 2007, la Maison de l’Union  
vous propose une expo photos doublée 
d’un jeu de piste autour de l’univers 
Ankama et de l’Union, jusqu’au 31 mars. 

Découvrez les réalisations du photographe 
Sébastien Jarry qui s’est amusé à dispatcher 

les lieux emblématiques de l’Union,  
exposées sur les palissades en bois de la rue 
de Roubaix, entre la Tossée et le futur parc.  
Et ensuite, en route pour le jeu de piste ! 
Votre mission : retrouver ces photos 
accompagnées d’énigmes. Pour vous aider, 
téléchargez la feuille de route, puis rendez-
vous sur le terrain pour dénicher les ques-
tions et y répondre ensuite via le formulaire 
en ligne de la feuille de route. 

 Règlement, feuille de route et questionnaire   
 à remplir en ligne : www.lunion.org/toute- 
 lactualite/lunivers-ankama-en-balade-sur- 
 lunion-expo-et-jeu-de-piste.html

http://www.lunion.org/toute-%20lactualite/lunivers-ankama-en-balade-sur-%20lunion-expo-et-jeu-de-piste.html
https://www.google.fr/maps/place/50%C2%B044'06.8%22N+3%C2%B011'39.3%22E/@50.7352184,3.1920563,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.fr/maps/place/Rue+du+Caporal+Delroeux,+59200+Tourcoing/@50.7403131,3.1802776,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32f3fdf953d23:0xb00d327341a7fb7
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Au quotidien, l’impression 3D s’adresse 
à tous, que ce soit le père de famille 
qui fabrique une pièce pour réparer 
une vieille machine, la jeune femme 

qui personnalise une lampe ou encore l’ado 
qui bricole une coque de téléphone. Mais, 
pour éviter les ratés du début, il vaut mieux  
démarrer accompagné.
Après avoir été familiarisé à la fabrication  
numérique et formé à sa conceptualisation 
par un animateur du Pôle multimédia, tout un  
chacun peut se lancer dans la création de son 
objet : bracelets, porte-clés, déco ou outils  
bricolos. 
On le voit tous les jours, les nouvelles 
technologies évoluent extrêmement 
vite et la Ville a à cœur d’accompagner les  
habitants. Les Espaces Publics Numériques  

(EPN) ne sont plus de  
sim-ples lieux d’apprentis- 
sage mais deviennent de  
véritables espaces d’expéri-
mentation de nouvelles pratiques  
numériques.
C’est le cas du Pôle multimédia qui assure plus 
que jamais sa mission d’inclusion numérique, 
proposant désormais à tous de se familiariser 
avec la fabrication numérique dans un espace 
dédié.
Envie d’entrer dans la nouvelle dimension, 
vous pourrez participer à l’atelier : « Découvrez  
l’impression 3D » qui se déroulera le samedi  
13 février de 14h à 17h (ouvert à tous, gratuit,  tout 
public, inscription obligatoire au 03 59 63 43 00  
ou à pole-multimedia@ville-tourcoing.fr). 

L’impression 3D 
se démocratise tout 
près de chez vous

BLANCHE PORTE

ATELIER À LA LUDOMÉDIATHÈQUE COLETTE

Allez, on danse !  
« 6ème sens school » est née  
de l ’ init iat ive de quatre  
danseurs issus d’une compagnie 
professionnelle. Dirigée par 
Mohamed Ider, l’école a à cœur 
de former des jeunes danseurs 
débutants ou initiés et de rendre  
accessibles à tous, tous les 
styles de danses. L’idée : « ne 
pas s’enfermer dans les danses 
de cultures urbaines mais 
s’ouvrir à toutes les danses »  
souligne le directeur artistique. 
L’école compte d’ores et déjà 
quatre cent vingt danseurs de 
13 à 30 ans. Pour l’instant, 

les cours ont lieu essentielle-
ment le soir mais de nouveaux 
cours devraient voir le jour 
dès la prochaine rentrée de  
septembre. D’ici là, une fois par 
mois, l’école ouvre ses portes 
aux danseurs de toute la région 
pour une session de travail avec 
des grands noms de renommée 
nationale voire internationale : 
MayMouNa le 21 février,  
M’Y le 13 mars ou encore 
P-Lock le 27 mars. 
Au programme également,  
pour la deuxième semaine  
des vacances scolaires, du  

15 au 19 février, « la semaine 
de la danse » en partenariat 
avec l’association Vitamines de  
Marquette-lez-lille. 5 jours,  
5 styles de danses : house, 
dancehall, afrobeat, top rock et  
hip-hop.  Le stage est à 10 € au 
choix et les réservations se font 
par mail. Vous y trouverez bien 
votre style pour vous réchauffer 

INFOS +
 Ludomédiathèque Colette

 27 avenue Roger Salengro 
 (03 59 63 43 00) Métro - arrêt : Bourgogne
 @  mediatheque@ville-tourcoing.fr 
 ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

ème sens a ouvert 
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INFOS +
 6ème Sens School 
 154 rue d’Anvers  

 @ 6emesensschool@gmail.com

pour y placer des pièces 3D et les transformer 

6ème sens school reçoit une fois par mois des grands 
noms du milieu pour des stages ouverts à tous. 
Ici, SKORPION partage son talent avec des danseurs 
venus de toute la région.

https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=113
https://www.google.fr/maps/place/154+Rue+d'Anvers,+59200+Tourcoing/@50.7182391,3.140961,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32932ed7e017f:0xf13ddf01980a7c78
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INITIATIVE l 

Les collégiens aux manettes !

Le projet Comix (un mix de « COllège » et  
« grand MIX ») implique une soixantaine d’ados  
issus de la SEGPA (Section d’Enseignement Général et  
Professionnel Adapté), de la 6ème à la 3ème. Il est né 
d’une volonté commune du collège Mendès-France 

terrain d’expérimentation, de mise en pratique de ce 
qu’ils apprennent à l’école. 

cuisine à la sonorisation… » explique Juliette Callot, 
responsable de l’action culturelle au Grand Mix. Ap-
prendre, impliquer par la pratique… 

Et ça marche !
Après avoir visité la salle de concerts, rencontré 
l’équipe, et intégré quelques notions en technique 

du son, les jeunes sont passés à l’action. Par exemple, 
les élèves de la section cuisine préparent eux-mêmes 
tous les goûters pour les goûters-concerts de la 
salle. Les jeunes apprentis de 4ème et 3ème ont suivi  
une formation technique son et lumière jusqu’à  
sonoriser un vrai groupe de musiciens dans les  
conditions du réel.

Un beau projet…

 
 

 
leur 2e maison… » glisse Juliette Callot. 

@  Pour suivre toutes les étapes du projet : 
 http://www.legrandmix.com/actionculturelle/ 
 category/comix/

INFOS +

  Samedi 13 février 
 

 
 
  Les 13 et 14 février

  Dimanche 21 février

US Tourcoing Football - LOSC 2 (15h)

  Samedi 27 février

St Michel Tourcoing - St Priest (20h)

 
HC Fresnoy - PA Crehen (20h30)

AGENDA SPORTIF

CONCERT
RENDEZ-VOUS AU GRAND MIX ! 

Vendredi 19 février 2016 - 20h 

Shigeto (USA)

Heathered Pearls  
(POLOGNE)

Lord Raja (USA)

10€ / 13€ / 5€  
pour les moins de 18 ans

D
R

L’histoire prouve 
u ne  nouve l l e 
fois que sport et  
amitié vont très 

bien ensemble. Ainsi, à  
l’invitation de Farid Lounaci,  
professseur de karaté 
membre de l’association 
tourquennoise AllSports, 
Salim Bendiab est venu  
animer un cours pour les 
élèves de Saint-Jean partici-
pant à un stage d’initiation. 
Dans le dojo de Ginkgo 

Sport, prêté par Multisports 
59, les enfants n’ont pas  
boudé leur plaisir. Il fallait 
voir leurs expressions quand le  
champion est apparu après 
qu’ils l’aient vu dans une 
vidéo de présentation. Un 
champion du monde en 
chair et surtout en muscles… 
ce n’est pas rien ! Assis en 
cercle, ils ont pu apprécier la  
technique du membre de 
l’Équipe de France et ont 
pu même se mesurer à 

lui. « C’est important de 
faire apprécier le karaté de 
façon ludique, confie le  
champion, dont l’expérience 
d’animateur est sans conteste 
un plus. Nul doute que  
certains enfants présents 
voudront renouveler l’expé-
rience du tatami. 

Karaté Kids  
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CHAMPION(S)   
 

des élèves de CM1  
et de CM2 de l’école 
Saint-Jean ont eu  

de leur stage d’initiation 
 

d’un cours.  

 

  Association AllSports 
 (06 50 87 76 81) 
@ faridlounaci@gmail.com

INFOS +

D
R

http://www.legrandmix.com/pages/concert.php?date=2016-02-19&heure=20-00
http://www.legrandmix.com/actionculturelle/category/comix/


Première condition  : être une personne  
morale (association ou société). 
La Ville, en effet, ne prête ni ne loue aux particuliers pour 
des événements privés. 
En revanche, une association tourquennoise (dont le 
siège social est à Tourcoing, de loi 1901, à l’exclusion des  
congrégations, syndic de copropriété, etc.), peut disposer 
à titre gratuit d’une salle pour y organiser un événement 
(manifestation, réunion…), et ce, deux fois par an maximum. 
Au-delà, l’association devra s’acquitter d’un prix de location. 

Département en danger !
Le Nord est en danger. Sans soutien de l’État, 
notre département est au bord du dépôt de bilan. 
À l’heure de voter le budget 2016, nous faisons 

laissées par l’ancienne majorité Socialiste. Mais 
aussi au désengagement de l’État sur le RSA qui, 

-

sociales volontaristes. Nous voulons un signal 

du département et des nordistes !

Doriane BECUE - Adjointe au Maire 

Du nouveau pour les jeunes

Être jeune, c’est avoir des idées, des passions, 
l’envie de réaliser un projet que l’on porte en soi. 
Pour les jeunes Tourquennoises et Tourquennois, 
un plan pluriannuel de 4 ans (2016-2020) va  leur 
donner la possibilité d’être épaulés dans leurs 
projets.
Nous avons proposé de nous associer à la pro-
motion, à la mise en œuvre et à l’évaluation de 
ce plan qui devrait, au niveau de notre commune, 
permettre aux jeunes de s’exprimer et d’être mieux 
compris et mieux soutenus.

 

Les oubliés de la ville 
Le 31 janvier le budget de la ville a été examiné. 
Notre groupe ne l’a pas voté. La raison : trop de 
Tourquennois sont oubliés !
Le maire n’a rien proposé sur l’éducation. Les 
temps périscolaires resteront payants : plus de 
100€ par enfant et par an. Nos propositions ont 
été rejetées sur le commerce qui se meurt jour 
après jour.
Quant aux associations et syndicats, ils devront 
faire face aux baisses voire aux suppressions de 
leurs subventions.

Conseillère municipale

Expression 
politique

Vie pratique 0711 fév. > 18 fév. 2016

 La réponse peut intéresser 
tous nos lecteurs. 
Envoyez-la à la rédaction : 
tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

SÉCURITÉ

Un geste pour sauver une vie

PRATIQUE

Après les évènements tragiques qui ont  
marqué la France en 2015, de nombreux  
Français ont exprimé le souhait de connaître 
les gestes utiles pour sauver des vies. Pour  
répondre à cette demande, le ministère de  
l’Intérieur, avec l’ensemble des acteurs du  
secours et en partenariat avec l’Éducation  
Nationale, organise des séances d’initiation 
gratuites de 2 heures. 
Au cours de ces sessions gratuites, certains 
gestes qui sauvent seront enseignés : alerter 

chaque participant se verra remettre par le  
formateur et au nom du préfet, une attestation.
Au quotidien comme en situation de crise, 
ces « gestes qui sauvent » ont un rôle  
majeur : ils peuvent contribuer à sauver des 
vies, en stabilisant des blessés pendant les 
minutes qui précèdent l’arrivée des services 
d’urgence. 
La session tourquennoise aura lieu le 20 février 
à la Protection Civile. 

  Centre Isabelle Villez, avenue Millet 
 Rez-de-jardin (03 59 63 40 80)

UNE QUESTION ?...   
Comment faire si l’on souhaite réserver une salle 
auprès de la Ville ?

www.tourcoing.fr
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ANIMATIONS
FRITES OFFERTES

Gérald DARMANIN et l’équipe municipale vous présentent leurs vœux !9 JANVIER à 18h30devant la mairie

CONCOURS

Il fallait oser… Tourcoing l’a fait ! 
Des frites pour une cérémonie des Vœux ? 
12ème édition du concours Meilleurs Vœux 
des Territoires : Tourcoing  sélectionnée ! 

Ce concours s’est imposé comme l’un des 
plus importants du monde local avec près de  
1200 collectivités participantes en 2015. Il 
consiste à développer la notoriété, l’image et la 
communication des communes participantes et 
récompenser l’inventivité de ces communicants.

Pour que votre ville soit à l’honneur et la 
grande gagnante, c’est à vous de voter jusqu’au  
14 février.

Vous avez aimé 
l’originalité de la  
cérémonie des Vœux 
du 9 janvier dernier à 
Tourcoing ? 

À vos clics ! 

bit.ly/1L3PJbk

??
VOUS AVEZ UNE 
QUESTION

http://www.fedecardio.org/1vie3gestes/
https://docs.google.com/forms/d/1Rnd5DY0Uj7Gcl5kYclepGasjamjuioqqf31zOGl2JCY/viewform?c=0&w=1


AGENDA DE LA SEMAINE
Jeudi 11 février
14h et 15h30 : Vignoble  
et Verhulst en famille
Autour de l’exposition  
« Claude Verhulst / Bernard 
Vignoble » - Peintures et 
sculptures - À partir de 5 ans 
Réservation au 03 59 63 43 53

Du 12 fév. au 6 mars
15h à 20h : Fête foraine 
d’hiver ( journée promotionnelle : 
samedi 27)

Vendredi 12 février
10h à 19h : Don du sang

20h30 : Humour-théâtre  
À deux doigts d’être Brad Pitt 
One man show de  
et par Michaël Louchart

Samedi 13 février
14h à 17h : Atelier  
découverte dès 8 ans 
Imprimante 3D
Inscription au 03 59 63 43 00

16h : Conte musical  
Jeune public Tatatoum

19h30 à 20h30 :  
Saint-Valentin  
par les Amis de Tourcoing  
et du Carillon

20h30 : Récital de guitare  
La musique espagnole  
à travers les époques

Les 12 (17h à 18h)  
et 13 février (14h à 16h)
Atelier créatif dès 4 ans  
À vos masques ! prêts partez !
Inscription au 03 59 63 43 00

Du 15 au 19 février
MUba vacances - Ateliers  
de pratique artistique (5-12 ans)

www.muba-tourcoing.fr
> MUba

Du 15 au 19 février
Semaine de la Danse  
6ème Sens School

Du 16 au 19 février
14h à 16h : Réalisation d’un 
court-métrage d’animation 
dès 10 ans – Fais ton cinéma
Inscription au 03 59 63 43 00

Jeudi 18 février
14h et 15h30 : Vignoble  
et Verhulst tout public
Autour de l’exposition  
« Claude Verhulst / Bernard 
Vignoble »
Peintures et sculptures
Réservation au 03 59 63 43 53

Les 20 (20h) et 21 fév. 
(15h30)
Roméo et Juliette  
par l’Orchestre d’Harmonie 
de la Ville de Tourcoing

#TOURCOINGINFO 28 -  Du 11 au 18 février 2016 : 
journal réalisé et édité par la mairie de Tourcoing, 
Service Rayonnement, 3 rue de l’industrie - 
Tél. 03 20 23 38 72. tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr  
Directeur de la publication : Christophe DESBONNET  
Rédaction : Service Rayonnement, Photos : Emmanuel 
DUCOULOMBIER, William LEWIS - Secrétariat : Chantal 
LIBBRECHT - Diffusion : Blandine DEPELCHIN  
(bdepelchin@ville-tourcoing.fr) Création de la 
maquette et mise en page : Service Rayonnement - 
Imprimerie : PACAUD - Dépôt légal à parution - 
Imprimé à 14 000 ex. sur papier recyclé.

N’hésitez pas à contacter la rédaction sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez Tourcoinginfo n°29, le 18 février 2016 dans votre point de dépôt habituel
(plan intéractif sur www.tourcoing.fr/diffusion-tourcoinginfo)

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

REJOIGNEZ-NOUS

Tourcoing la Créative

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 21 février
« Claude Verhulst / Bernard 
Vignoble »
Peintures et sculptures

Jusqu’au 29 février
« Noir et blanc »
Sculptures de Christian 

Jusqu’au 5 mars
Monuments aux vivants : 
exposition photographique 

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville
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Naissances
1er fév. 2016 : Lenny MABILDE, Mia LUCAS
3 fév. 2016 : Kélio ROBERT
4 fév. 2016 : Kylian PICAVET

Mariages
6 fév. 2016 : Élisabeth, Georgette DE CONINCK  
et Mohammed-Ameziane BAICHE

Décès
1er fév. 2016 : Tamara KARINOS (90 ans)
2 fév. 2016 : Jacques, Paul DELEHOUZÉ (90 ans),  
Bernard BILLET (63 ans)
3 fév. 2016 : Jean, Pierre BLIN (69 ans),  
Henriette BOCQUET (89 ans)
5 fév. 2016 : Ourida DAOUDI (78 ans)

Au rythme des harmonies et fanfares, les géants 
vous invitent à entrer dans leur ronde. 

Parades, rigodons, concerts et spectacles 
pour les enfants animeront le centre-ville. 

50 Géants du Nord-Pas-de-Calais, 

de Belgique et des villes jumelles 

et plus de 500
de concert sur un tempo imposé par les fanfares 

2 parades à partir de 15h  - Départ place Hassebroucq

Concert des harmonies le 6 mars de 17h 
à 19h30 à l’auditorium du conservatoire 

Plus d’infos www.tourcoing.fr
        

:

Tourcoin

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
http://www.tourcoing.fr/actualites/2016/02/03/clamez-votre-amour-au-son-du-carillon-fr,399915.html
http://www.tourcoing.fr/diffusion-tourcoinginfo
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
http://www.tourcoing.fr/
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